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BÉNÉVOLES ET
VOLONTAIRES

MOBILISÉS PAR LES  ASSOCIATIONS
DU RÉSEAU  COTRAVAUX EN 2016

Le rapport statistique du travail volontaire 2016 est en ligne.

Chantiers de bénévoles internationaux (engagements courts)  et volontariats (engagements

longs), en France et à l’étranger : ce sont plus de 11000 bénévoles et volontaires qui se sont

engagés dans un projet en 2016, auprès des associations du Réseau Cotravaux.

Chaque année, Observo produit un rapport statistique à partir des données collectées par les

associations membres de Cotravaux.

Le rapport statistique met en avant la diversité des engagements volontaires et bénévoles, mais

aussi le profil des personnes mobilisées, la mobilité nationale et internationale des Français,

l’accueil des bénévoles de l’étranger…

Pour télécharger le rapport, c'est ici...>>

Communiqué de presse...>>

Pour plus de détails sur l’engagement bénévole et volontaire rendez-vous sur le site de

l’Observatoire :  www.observo.fr.

Le travail volontaire dans les
nouvelles régions.

A  l’occasion  de  la  dernière  réforme

territoriale,  Observo  a  réalisé  des  focus

régionaux sur les chantiers de bénévoles et

volontariats dans les nouvelles régions.  Les

documents sont téléchargeables sur le site:

Île-de-France (données 2016)

Occitanie (données 2015)

Auvergne-Rhône-Alpes (données 2015)

Nouvelle Aquitaine (données 2015)

Pays de la Loire (données 2015)

Appel à participation !

Vous organisez

des actions collectives citoyennes,

chantiers de bénévoles,

fouilles archéologiques,

chantiers à la journée/week-end,

et bien d’autres encore ?

Votre  expérience  nous  intéresse  et  nous

pouvons la valoriser !

Contactez-nous  et/ou inscrivez-vous  à  notre

base de données en remplissant le formulaire
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en ligne directement sur www.observo.fr .

Les associations régionales Cotravaux peuvent faire la demande de ces documents

régionaux dans le cadre des concertions régionales ou pour leurs rapports d'activités.

Toute autre structure peut faire une demande via un formulaire, sur le site Observo à ce

lien...>>

Publications de Panoramas...

Panorama des actions en lien avec la Politique de la Ville
Une étude a été réalisée en 2017, avec le soutien du CGET (Commissariat Général à l'égalité des

Territoires), pour dresser un panorama des actions du réseau Cotravaux dans les quartiers

Politique de la Ville. Elle est téléchargeable à ce lien...>>

Panorama des actions environnementales
L’Observatoire finalise une étude de valorisation des actions environnementales portées par les

associations du réseau et leurs bénévoles sur des thèmes variés (écovolontariat, développement

durable, patrimoine et environnement, actions en milieu urbain, biodiversité…).

Vous recevez cet e-mail car vous faites partie du réseau des associations Cotravaux ou votre
organisme a été repéré comme organisateur d'actions bénévoles collectives et volontaires.

Me désinscrire.
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